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La Gazette de Monaco ZhangOmusiq au profit de Mission Enfance

Le 21 mars, l'hôtel Métropole Monte-Carlo, par le biais de son directeur adjoint Olivier Lot, et ZhangOmusiq
ont organisé un concert caritatif au sein du complexe hôtelier et afin de soutenir les causes défendues par
l'association monégasque Mission Enfance.
Plus d'une cinquantaine de concerts, des projets dans une vingtaine de pays. Créé en 2005 par la violoniste
de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Zhang Zhang, ZhanOmusiq repose sur un concept novateur :
alors que les concerts habituels mettent en présence deux parties, les musiciens et le public, il s'agit ici d'y
ajouter un sponsor qui finance les frais de concert, tandis que le prix payé par les auditeurs-spectateurs est
intégralement reversé dans le cadre d'une démarche caritative. « Nous soutenons de petites organisations
non gouvernementales, souvent oubliées des grands projets humanitaires, explique la musicienne. Parfois,
quelques milliers d'euros leur suffisent pour atteindre leurs objectifs ». En septembre dernier, par exemple,
un tel évènement a permis de reconstruire des maisons détruites par un ouragan en Malaisie. En avril, un
prochain concert devrait permettre de réunir des responsables religieux de tous horizons afin d'entamer
une démarche commune et jouer l'apaisement entre les différentes communautés. « Nous nous inscrivons
également dans une démarche que je qualifierais de diplomatie culturelle, précise Zhang Zhang. Par le biais
de l'univers musical, nous facilitons les contacts et échanges entre personnes qui n'ont pas l'habitude de se
parler ». Pour le moment, les sommes collectées lors du concert du 21 mars, plus de 20 000 euros, ont été
remises à l'association monégasque Mission Enfance. Elles permettront de financer une école afghane pour
filles, construite en 2009, déjà avec l'aide de ZhangOmusiq.
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